
Appel à l’action commune:  

Soutenir l’apprentissage et le partage de connaissances avec 

les Ressources éducatives libres (REL) 

La pandémie mondiale de Covid-19 a perturbé l'apprentissage et le partage 

des connaissances dans le monde entier, en affectant à son pic 1,57 

milliards d'apprenants dans 191 pays. Dans ce contexte sans précédent, les 

ressources éducatives libres (REL) représentent un moyen de choix pour 

soutenir la continuité de l'éducation formelle et informelle. 

Les REL sont des matériels d’apprentissage, d’enseignement, et de recherche sur tout format et support, 

relevant du domaine public ou bien protégés par le droit d’auteur et publiés sous licence ouverte1, qui 

autorisent leur consultation, leur réutilisation, leur utilisation à d’autres fins, leur adaptation et leur 

redistribution gratuites par d’autres. 

Les REL offrent une solution prometteuse pour accéder, soutenir, créer et partager les connaissances et 

soutenir l'apprentissage pour les apprenants de tout niveau, mais aussi pour les enseignants et les 

formateurs d'enseignants, les éducateurs, les parents, les décideurs politiques en matière d'éducation 

et les organismes gouvernementaux. Au-delà, les REL sont également d’importance pour un grand 

nombre d’acteurs, y compris les institutions culturelles (telles que les bibliothèques, les archives et les 

musées) et leurs utilisateurs, les chercheurs, les organisations de la société civile (y compris les 

associations professionnelles et d'étudiants), les éditeurs, les secteurs public et privé, les organisations 

intergouvernementales, les détenteurs de droits d'auteur et les auteurs, ainsi que les médias et les 

groupes de radiodiffusion. Les REL peuvent contribuer à répondre aux besoins des apprenants 

individuels, y compris les personnes handicapées et les personnes issues de groupes marginalisés ou 

défavorisés, et à promouvoir efficacement l'égalité de genre, tout en encourageant l’innovation dans les 

approches pédagogiques, didactiques et méthodologiques. 

Dans le cadre de la Recommandation sur les REL, adoptée lors de la Conférence générale de l’UNESCO 

de novembre 2019, les États-membres se sont engagés à promouvoir l’usage des REL pour 

l’apprentissage et le partage de connaissances ouverts dans les domaines suivants : 

i. Renforcer les capacités : développer chez tous les principaux acteurs du secteur de l’éducation 

des capacités pour créer, consulter, réutiliser, utiliser à d’autres fins, adapter et redistribuer les 

REL, ainsi que pour utiliser et appliquer des licences ouvertes conformément aux législations 

nationales et aux obligations internationales relatives au droit d’auteur ; 

ii. Élaborer des politiques d’accompagnement : encourager les gouvernements ainsi que les 

autorités en charge de l’éducation et les établissements d’enseignement à adopter des cadres 

réglementaires favorisant la mise à disposition sous licence ouverte des matériels d’éducation et 

de recherche financés par des fonds publics ; et à élaborer des stratégies permettant l’utilisation 

 
1 Une licence ouverte est une licence qui respecte les droits de propriété intellectuelle de son titulaire et accorde au public des 

autorisations de consulter, de réutiliser, d’utiliser à d’autres fins, d’adapter et de redistribuer les matériels éducatifs. 

https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer/dynamic-coalition


et l’adaptation des REL au profit d’une éducation et d’un apprentissage tout au long de la vie, 

inclusifs et de qualité pour tous, en s’appuyant sur des recherches pertinentes dans ce domaine ; 

iii. Favoriser un accès effectif, inclusif et équitable à des REL de qualité : encourager l’adoption de 

stratégies et de programmes, y compris au moyen de solutions technologiques adaptées, 

permettant le partage des REL, quel que soit leur support, selon des formats et des normes 

ouverts, afin de favoriser l’équité en matière d’accessibilité, de co-création, de conservation et 

de recherche, y compris pour les personnes handicapées ou issues de groupes vulnérables ; 

iv. Favoriser la création de modèles de durabilité pour les REL : soutenir et encourager la création 

de modèles de durabilité pour les REL aux niveaux national, régional et institutionnel, ainsi que 

la planification et l’expérimentation pilote de nouvelles formes durables d’éducation et 

d’apprentissage ; 

v. Promouvoir et renforcer la coopération internationale : appuyer la coopération internationale 

entre parties prenantes afin d’éviter la redondance inutile d’investissements pour l’élaboration 

de REL et de créer un fonds mondial de matériels pédagogiques en plusieurs langues et sous 

différentes formes qui soient accessibles, culturellement diversifiés, adaptés au contexte local et 

qui tiennent compte des questions de genre. 

Nous soulignons le rôle central de la Coalition mondiale pour l’éducation en réponse au Covid-19 lancé 

par l’UNESCO pour concevoir et déployer des solutions inclusives d’éducation à distance. L’accès aux REL 

est fondamental pour assurer la continuité pédagogique. La Coalition dynamique pour les REL, un groupe 

de partenaires multi-acteurs consacré au partage d'expertise pour la mise en œuvre de cette 

Recommandation, travaillera à faciliter et à soutenir des actions communes pour répondre à cette crise. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons à un moment charnière de l'histoire, la crise Covid-19 a entraîné un 

changement de paradigme pour l’accès à l’apprentissage des apprenants de tous âges dans le monde 

entier. Il est dès lors essentiel que la communauté mondiale agisse maintenant pour concrétiser l'accès 

universel à l'information et au savoir par le biais des REL. Notre action commune vise à gérer les défis de 

cette crise autour de la pandémie et des crises futures pour les apprenants, ainsi qu'à établir les bases 

d'une intégration systématique des bonnes pratiques pour accroître le partage des connaissances en 

considérant l'avenir de l'apprentissage après la crise de Covid-19.   

Par conséquent, dans l'esprit d'une mise en œuvre conjointe de la Recommandation sur les REL, 

l'UNESCO en appelle à la communauté mondiale pour soutenir l'utilisation des REL afin de partager 

ouvertement l'apprentissage et les connaissances dans le monde entier et ce en vue de construire des 

sociétés du savoir plus inclusives, durables et résilientes. 
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